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L'État lance son choc de simplification
Le gouvernement a présente plusieurs mesures pour alléger le poids de l'État
dans l'économie dont la plupart doivent encore f aire l'objet de précisions.
secretariat et les frais de mission
dcs membres dc ces comites. Dc
même, quinze structures parapubliques disparaissent ou fusion
nent Le Groupement d'intérêt
public pour l'éducation numeri
que en Afrique passe a la trappe
L'Agence nationale des services a
la personne est supprimée ses
missions sont reprises par l'admi
mstration Onze structures des
ministeres de l'Ecologie et du Lo
gement et spécialisées sur l'expertise en matiere d'environné
ment et de risques vont être
regroupées en une seule

CECILE CROUZEL (..ïccrouzel

es ministres se sont
reunis mardi pour parler « mo
demission de l'action publique » IL s'agissait en fait d'evo
quer toute une serie de mesures,
allant des reformes profondes aux
simplifications numeriques, permettant de dégager des economies
dans les depenses publiques.
CHIFFRES CLES
DE LA MODERNISATION

DE L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE

40

politiques
publiques passées
au crible representant
250 milliards d'euros
de depenses

101
commissions
supprimées

^Nouveaux audits
^ Le gouvernement a annonce
mardi neuf audits supplémentaires de politiques publiques sur les
achats de maintenance dans les
armees, les demandeurs d'asile,
l'aide a l'insertion professionnelle
des jeunes Ces missions se derou
leront au second semestre. Ce
systeme d'évaluation est un pro
cessna au long cours A l'exception de celui sur la politique fam!
Haie, les 27 audits lances en
decembre dernier (aides aux en
treprises, pilotage de l'allocation
adulte handicape ) ne seront
boucles qu'au printemps, pour dcs
decisions en juin

^Administrations de l'État
r en région examinées

milliards
d'économies sur
les achats de l'Etat

Le gou\ ernement Fillon a restruc
ture les administrations de l'Etat
présentes au niveau regional et
departemental en fusionnant plusieurs directions L'équipe Ayrault
charge deux hauts fonctionnaires
de proposer, d'ici a fin juin, des
optimisations a cette organisation.
Sans le dire, le gouvernement
cherche des solutions pour continuel a reduire les effectifs dans
eus administrations Parallclu ment, le ministere de l'Intérieur
travaille aune recomposition de la
carte des sous préfectures

^.Normes simplifiées
^Jean-Marc Ayrault a envo\e
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^.Achats de l'Etat
^Le Service des achats de l'Etat,
qui groupe depuis 2009 les achats
des ministeres, se chargera aussi
des commandes des structures
parapubliqucs. L'Etat en espère
2 milliards d'économies de 2013 a
2015. Le projet d'optimisation dcs
achats a l'hôpital doit lui dégager
910 millions d'ici a 2014 Par
ailleurs, le gouvernement a pour
objectif - tres ambitieux - dc rcduire a vingt jours les delais de
paiement dc l'Etat d'ici a 2017
Francois Hollande et Jean-Marc Ayrault, en janvier, a l'Elysée
Le premier ministre demande aux ministres et aux prefets d'interpréter
de façon souple les normes. JLAN f HUM OPHL MARMARA LLH^ARL
mardi une circulaire aux ministres
et aux prefets leur demandant
d'interpréter de facon souple les
normes, comme le préconise le
récent rapport d'Alain Lambert et
Jean Claude Boulard L'executif
s'engage a ce que chaque creation
de norme s'accompagne de
l'abrogation ou dc l'allégement
d'une autre D'ici a la fin avril, il
proposera la suppression dc certaines normes absurdes En matiere d'urbanisme, le gouverne
ment a décide d ' agir par
ordonnance (une procedure plus

rapide que le \ote au Parlement)
pour prendre des mesures facilitant Ic depot dc permis dc
construire ou permettant un examen plus rapide dcs recours.

^ Commissions supprimées
^ 101 comites plus ou moins
ubuesques sont supprimes, dont la
commission consultative relative
a la reception de betterave dans
les sucreries et les distilleries, la
commission des archives diplomatiques, celle des guides confe
renciers De quoi économiser un
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^Démarches pour
^les particuliers
Creer un droit dc saisir l'administration par courriel ou tele-procedure, permettre des 2014 de de
clarer sa grossesse en ligne,
dematerialiser les relations avec
les contrôleurs fiscaux ou creer un
site proposant une information
« adaptée » sur « la prise en charge dans les etablissements de
sante » sont autant de mesures
proposées pour simplifier les de
marches administratives des particuliers Plus utile, les procedures
relatives aux demandes de visas
seront rénovées, alors que la
France accuse un certain retard
dans ce domaine face a ses homo
lognes •

